
DENTISTERIE VÉTÉRINAIRE
Un service à la portée de tous.

Quels sont les avantages d’utiliser le 
service de dentisterie mobile?
 
• Accès facile à une vétérinaire pratiquant
 exclusivement la dentisterie et la chirurgie orale
 pour les animaux de compagnie.

• Moins de stress pour votre animal : tout se
 déroule chez votre vétérinaire habituel et à
 proximité de votre domicile.

• Moyens diagnostics optimaux et traitement
 spécifique pour chaque condition.
 
• Rendez-vous rapide et soins accessibles.

Communiquez avec nous :
evetmobile1@gmail.com
514 973-3895
evetmobile.com

Comment se déroule une consultation? 
1. La consultation

Lors du rendez-vous, vous devrez laisser votre 
animal quelques heures aux bons soins de votre 
vétérinaire. Son dossier médical sera révisé, et il 
recevra un examen oral éveillé par la Dre Marcoux. 

Un plan de traitement et un estimé préliminaires 
vous seront remis par l’entremise de votre vétéri-
naire. Il s’agit d’une bonne occasion d’effectuer un 
bilan préanesthésique. La procédure sera effectuée 
dans un deuxième temps. Veuillez prendre note 
que vous ne rencontrerez pas la Dre Marcoux.

2. La procédure

L’équipe de dentisterie, comprenant la Dre Marcoux 
et deux techniciennes ou techniciens (en dentisterie 
et en anesthésie), se rendra à votre clinique pour 
effectuer la procédure sur place. Votre animal sera 
placé sous anesthésie générale, et un examen 
dentaire complet ainsi que la prise de radiographies 
dentaires de toutes les dents seront effectués.
 
Le plan de traitement et l’estimé seront alors 
finalisés. Il est possible qu’on communique avec 
vous si l’examen révèle des surprises, ce qui est 
courant en dentisterie vétérinaire. À la suite de la 
procédure, un rapport détaillé sera remis à votre 
vétérinaire. 

3. Après la procédure

Une réévaluation est souvent nécessaire à la suite 
de la procédure. Comme lors de la consultation, 
votre animal sera laissé chez votre vétérinaire 
pendant quelques heures, et la Dre Marcoux 
s’assurera de la bonne évolution de votre animal. 

Dre JOSÉE MARCOUX



Pourquoi mon animal aurait-il besoin de 
soins en dentisterie?
 
La Dre Josée Marcoux utilise ses connaissances 
approfondies de la dentisterie vétérinaire pour 
établir un plan de traitement optimal pour votre 
animal. Elle possède l’expertise pour gérer les 
conditions orales fréquentes, rares ou complexes. 

De plus, certaines procédures spécifiques (ex. : 
traitement de canal, traitement parodontal) 
peuvent être offertes, dans le but de sauver des 
dents qui devraient autrement être extraites.  

La Dre Marcoux peut également effectuer des 
chirurgies plus complexes dans le cas de maladie 
avancée. 
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